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TROUSSEAU INDICATIF  
 

EN VUE D’UNE ADMISSION 

 
 
 

POUR UNE FEMME 

 

Chemise de jour  7 

Culotte   10 

Combinaison  7  (selon les habitudes de la personne) 

Robe ou jupe  7  (ou pantalon selon les habitudes de la personne) 

Gilet    3 

Chemise de nuit  6 

Robe de chambre  1 

Mi-bas 7 paires (ou chaussettes selon les habitudes de la 

personne) 

Chaussons   2 paires  (1 paire pour chaque saison) 

Chaussures   2 paires  (1 paire pour chaque saison) 

Pull-over    5 

Manteau   1 

Tee-Shirt                         6 (ou polo selon les habitudes de la personne) 

 

POUR UN HOMME 

 

Bretelles ou ceinture 1 (si besoin) 

Maillot de corps  7 

Slip    10 

Chemise   4 

Pull-over   5 

Pyjama   6 

Robe de chambre  1 

Chaussettes   7 paires 

Chaussons   2 paires  (1 paire pour chaque saison) 

Chaussures   2 paires  (1 paire pour chaque saison) 

Veste    1 

Pantalon   6 

Manteau   1 

Tee-Shirt                         6 (ou polo selon les habitudes de la personne) 

 

POUR LES DEUX 

 

Mouchoir   12 

Trousse de toilette  1 

Sac de voyage 1 (au nom du résident comprenant 1 trousse de toilette 

étiquetée) 
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Nécessaire de toilette (gel douche ou savon liquide pour cheveux et corps, 

dentifrice, brosse à dent, rasoirs, mousse à raser, 

parfum…qui sera renouvelé chaque fois que 

nécessaire)  

 

 

Il est conseillé de prévoir des vêtements amples, élastiques et à larges ouvertures 

afin de faciliter l’habillage et le déshabillage. 

 

Les tissus doivent être facilement lavables. Les matières fragiles (pure laine, 

laine des Pyrénées, thermolactyl) doivent être évitées. 

 

Pour les personnes présentant des difficultés de mobilisation, il est recommandé 

l’achat de vêtements médicalisés. La responsable de blanchisserie et le cadre de 

santé se tiennent à votre disposition pour tout conseil. 

 

 

TOUS LES VETEMENTS DOIVENT ETRE MARQUES AUX NOM ET 

PRENOM DE LA PERSONNE A L’AIDE D’ETIQUETTES TISSEES ET 

COUSUES. 

 

NOUS REMETTRE 20 MARQUES SUPPLEMENTAIRES EN CAS DE 

      BESOINS FUTURS. 

 

 

 
Ce trousseau est à renouveler suivant l’usure des vêtements et les saisons. 

 

 

 

 
Rédigé à Rocroi, le 14/03/2022 

 

 


